
« Ceux qu’on aime n’ont pas d’âge, on les aime, c’est tout. 
Tu es maintenant parti mais nous nous retrouverons… » 

 

 

 

Bien chère famille, amis, 

 

Nous avons la profonde tristesse de vous annoncer le décès de notre mari, papa, papy, parrain. 
Ce 22 mars 2020… il s’est éteint paisiblement dans son sommeil. 

Il est né le 17 août 1930 et aurait bien certainement aimer atteindre ses 90 ans. 
Nous sommes rassurés qu’il soit libéré de son corps douloureux et 

savons qu’il était en paix avec sa vie et sa mort prochaine. 
 

Vous le savez, les circonstances d’aujourd’hui nous confinant,  
nous devons vivre ces évènements « autrement » et en sommes bien désolés. 
Papa sera incinéré jeudi 26 mars à 12h au Crématorium de Court St Etienne. 

Nous ne pouvons pas nous y rendre. 
Il repose actuellement aux Funérailles Val de Waterloo.  Il est possible de lui rendre hommage mais il 

est impératif de prendre rendez-vous et de ne s’y rendre que par 2 personnes à la fois. 
Notre famille se réunira jeudi au funérarium à 10h30 durant une demi-heure 

pour lui rendre hommage et nous recueillir.   
Malheureusement, cela se fera dans la plus stricte intimité. 

Mais nous vous invitons à nous rejoindre jeudi, 10h30 par la pensée, la prière 
dans une commune union autour de lui et de maman, qui restera confinée dans sa chambre. 

 
Si vous souhaitez vous manifester, nous serions heureux que maman reçoive du courrier : 

Nelly Pollart 
Résidence Bonaparte – chambre 315- 

Allée André Delvaux, 17 
1410 Waterloo. 

 
Nous organiserons plus tard sous des cieux plus lumineux, une cérémonie d’adieu… 

 
Nous tenons ici à remercier vivement tout le personnel de la Résidence pour son accompagnement 

sans faille, sa disponibilité et son humanité.  Nous en sommes très reconnaissants. 



 
Merci pour votre présence et votre fidélité. 

Votre amitié et affection nous réconfortent particulièrement. 
 

Nelly Godichal-Pollart, son épouse, 
Nadine Godichal 

Catherine et Luc Degrève-Godichal 
Martine et Adrien Jadot-Godichal 

Ses filles et beaux-fils 
Martin et Prisca, Eline et Amarante 

Donatienne et Pierre-Philippe, Gaspard 
François et Pauline  

Marie et Laurent, Gabriel, Emile et Théophile 
Pascale et Brice, Noah et Camille 

Sarah et Fabian 
Nathalie 

Olivier et Cristina 
Pierre et Deborah 

Laurent 
Ses petits-enfants et arrières petits-enfants 

 
 
 
 


